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Composition adjuvante a usage phytosanitaire

La presente invention concerne des adjuvants pour produits

phytosanitaires, notamment les produits fongicides, insecticides, herbicides ou

regulateurs de croissance.

De nombreux produits phytosanitaires sont actueilement

disponibles sur ie marche. Les utilisateurs sont toutefois perpetuellement

demandeurs de traitements plus efficaces.

Une voie pour y parvenir consiste a utiliser des agents auxiliaires

qui, melanges aux produits phytosanitaires, apportent a ces derniers un gain

d'efficacite.

Ces agents auxiliaires, globalement appeles « adjuvants » dans

ce qui suit, sont typiquement mis en presence de la ou des matieres actives a

ameliorer de deux fa?ons :

- soit iis sont partie integrante de la preparation phytosanitaire

commercialisee, denommee «specialite phytosanitaire» dans ce qui suit, et on

les appellera alors «coformulant»
;

- soit ils sont ajoutts au moment de Tutilisation a la bouillie de

traitement constitute le plus souvent d'un melange d'eau et d'une speciality

phytosanitaire. Ce melange extemporane des produits peut se faire dans un

ordre variable. Ainsi utilise, Tadjuvant est appele «specialite adjuvante» dans

ce qui suit.

La presente invention a pour but de proposer de nouveaux

adjuvants du type coformulant ou speciality adjuvante qui ont la propriety

d'accroitre I'efficacite des traitements phytosanitaires.

On connait de FR 91 06753 une composition comprenant du

tallate de cuivre associe a des derives terpeniques. Dans cette composition, le

tallate de cuivre agit en tant qu'agent actif fongicide.

On connait egalement de FR 93 15 653 une composition

comprenant une huile de pin et un agent tensio-actif en tant d'adjuvant d'une

composition ou d'une bouillie herbicide.

On a decouvert a present que lorsque Ton employait un derive

terpenique en combinaison avec certains esters d'acides gras, on obtenait un
effet de synergie marque,

L'invention a ainsi pour objet I'utilisation d'une composition

constitute d'un melange d'

(i) au moins un ester d'acide gras ou d'acide gras alkoxyle
; et d'

(ii) au moins un derive terpenique,
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en tant qu'adjuvant ameliorant I'efficacite cl'une substance active

phytosanitaire, notamment herbicide, fongicide, insecticide ou regulatrice de

croissance.

Les esters d'acide gras de I'invention repondent notamment aux

formules generates suivantes :

R 1
C OR2

0)

R3
c

[°-Al]lk OR4 (ii)

i
R5 C [0-A2]| OR6 lAyO]m C R7 ^

R8 C [0-A4]n 0R9 RlO 0 [A5-Ojq C R12

O lA6-OJp
C R11 <

!V >

o

dans lesquelles R1( R3 ,
R5) R7 , Re, R11 et R 12 identiques ou

differents representent une chaine hydrocarbonee lineaire ou ramifiee,

saturee ou insaturee ayant de 10 d 30 atomes de carbone,

- R2, R4, R6, R9 et R10 identiques ou differents representent une
chaine hydrocarbonee, lineaire ou ramifiee, saturee ou insaturee ayant de 1 a

1 1 atomes de carbone, de preference de 1 a 5 atomes de carbone,

- A1, A2l A3 , A4, A5 et As identiques ou differents representent

(CH2 )2 ou (CH2)3 et

- le nombre total de molecules d'oxyde d'ethylene ou de
propylene respectivement dans les formules II, III et IV precites par k. l+m,

n+p+q est un nombre entier compris respectivement entre 5 et 20. 5 et 30 et

10et 50.
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De preference, Ri, R3l R5 ,
R7, Rs. Rn et R12 iclentiques ou

differents sont des groupes hydrocarbones iineaires ou ramifies comprenant

de 16 a 22 atomes de carbone.

Avantageusement, ces groupes sont insatures et peuvent

contenir au moins une double liaison. On peut citer notamment les acides

ol&fques, linoleTques et iinol6niques.

Des groupes particulierement preferes sont ceux des acides

gras obtenus a partir des huiles de colza, de soja, de tournesol, de ma'fs,

d'arachide, d'olive, de palme, de lin, de carthame, de coton, de sesame, ou a

partir du tall-oil.

Des resultats particulierement interessants sont obtenus avec

des esters alkyliques d'acide gras de formule I, dans laquelle R2 comprend de

preference de 1 a 11 atomes de carbone.

A cet egard, on peut citer les esters methyl ique, ethyl ique,

propylique, isopropylique, butylique, isobutylique, pentylique, hexylique,

octylique, octylique ramifie du type ethyl-hexylique et ceux obtenus par

condensation avec le decanol.

D'autres esters appropries sont les esters resultant de la

condensation d'un ou plusieurs acides gras tels que definis ci-dessus et

d'alcools terpeniques. Comme alcool terpenique, on peut notamment citer le

nopol (6,6-dimethyl bicyclo-(3,1,1)-2-heptene-2-ethanol).

Les esters de formule generale I selon ('invention peuvent etre

obtenus

:

- par esterification directe des acides gras avec un alcool

monofonctionnel

;

- par transesterification des huiles vegetates avec un alcool en

presence de I'alcoolate correspondant, par exemple avec le methanol en

presence de methylate de sodium dans le cas des esters methyliques.

Les esters de formule generale II, III et IV sont decris dans FR 2

729 307.

Les composes de formule generale II, III et IV peuvent etre

prepares comme decrit dans FR 2 729 307.

Les derives terpeniques au sens de la presente invention sont

des molecules organiques contenant dix atomes de carbone dans leur

structure.

II s'agit done essentiellement des monoterpenes.
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Les derives terpeniques peuvent etre acycliques, monocycliques

ou bicycliques.

On peut citer notamment les exemples suivants :

1 ) les carbures terpeniques :

a) carbures terpeniques acycliques : myrcene, alloocymene...
;

b) carbures terpeniques monocycliques : dipentene, terpinolene,

p-cymene, limonene...
;

c) carbures terpeniques bicycliques : a-pinene, p-pinene ou

S-3-carene...
;

2) les composes suivants :

a - les d6rives oxydes : cineols
;

b- les alcools terpeniques : borneol, fenchol, menthanoL

terpineols, geranioL.
;

c - les aldehydes et les cetones ; camphre, fenchone
;

3) les melanges des produits precedemment cites
;

4) les huiles de pin d'origine naturelle ou de synthese qui sont

definies comme etant des melanges d'alcools et de carbures terpeniques ; et

5) le tea tree oil (ou huile de Melalenca alternifolia) qui est defini

comme 6tant un melange d'alcools terpeniques (terpineno-4-ol, a-

terpin6ol....), de carbures terpeniques (a et 5-terpinene, p-cymene.

limonene...) et de cineole-1,8.

On prefere tout particulierement I'huile de pin a 90 % d'alcools

terpeniques.

Les compositions selon I'inventton peuvent etre utilisees a titre

de compositions adjuvantes a usage phytosanitaire, notamment pour

ameliorer Tefficacite d'une substance active phytosanitaire herbicide,

fongicide, insecticide ou regulatrice de croissance.

Une composition selon invention comprend de 80 a 20 % en
poids, de preference de 60 a 40 % en poids du compose (i) et de 20 a 80 %
en poids, de preference de 40 d 60 % en poids du compose (ii).

L'association d'une composition selon la presente invention et

d'une substance active fongicide, insecticide, herbicide ou regulatrice de
croissance, a pour effet d'augmenter de fagon surprenante I'efficacite du
traitement, ce qui peut aussi permettre d'utiliser une dose reduite de
substance.
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Ce dernier point et le fait que les ingredients de base d'une

composition, selon la presente invention, soient des derives de produits

naturels, vont dans le sens d'un meilleur respect de I'environnement,

Une composition selon invention est tout particulierement

efficace pour am6liorer les proprietes d'une substance active penetrante ou

systemique, qui agit par absorption a I'interieur de la plante.

On peut Pemployer par exemple avec un produit herbicide a

base d'une telle substance agissant par absorption a I'interieur de ia plante.

Parmi les families d'agents herbicides, on peut citer les aryioxyphenoxy-

propionates, les cyclohexanediones, les diazines, les triazines, les

pyridylphenylethers, les tricetones, les carbamates et les derives du

benzofuranne, et en particulier :

- le phenoxaprop-p-ethyl,

- le quizalofop-ethyl et son isomere D,

- le difluf6nicanil, I'ioxynil, le bromoxynil et leurs melanges,

- le phenmediphame, I'ethofumesate, le desmediphame et leurs

melanges,

- le clodinafop propargyl et son melange avec un agent

phytoprotecteur, le cloquintocet mexyl,

- le pyridate,

- la sulcotrione

- la bentazone, I'atrazine et leurs melanges.

On peut egalement I'employer avec un produit reguiateur de

croissance, notamment le chlormequat chlorure utilise seul ou en association

avec le chlorure de choline.

Une composition selon ('invention peut typiquement etre mise en

oeuvre de deux mani&res : sous forme de coformulant ou sous forme de

speciality adjuvante, les deux termes ayant ete definis precedemment.

Les specialites phytosanitaires, telles que definies plus haut

contenant un coformulant constitue par un melange selon I'invention, sont

aussi objet de ['invention.

Les specialites adjuvantes basees sur une composition selon

I'invention sont egalement objet de I'invention. Elles sont constitutes d'une

composition selon I'invention, a laquelle on a ajoute un ou plusieurs

emulsifiants pour permettre a celle-ci de se disperser facilement dans Teau.

Les emulsifiants peuvent etre de type anionique ou non ionique.

On peut utiliser par exemple les alkyl phenol ethoxyles, les alcools gras
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ethoxytes, les acicles gras ythoxytes, les esters d'acide gras ethoxyles et les

triglycerides ethoxyl6s.

Les exemples suivants illustrent I'invention. Les bouillies

herbicides ont 6te prypartes en utilisant une special ite phytosanitaire et une

speciality adjuvante.

Les pourcentages sont exprimes en poids sauf indications

contraires.

EXEMPLE 1

Cet essai, realise en conditions controlees, compare les effets

obtenus avec trois bouillies de traitement contenant une merne speciality

phytosanitaire et de I'eau, respectivement melangees avec trois specialties

adjuvantes differentes.

Les trois specialites adjuvantes contiennent le rneme

emulsifiant (huile de ricin ethoxyle t 18/20 OE), en meme proportion (25 %
en poids)

:

- la sp6cialite adjuvante B (Adj. B) est constitute d'un melange

d'ester methylique d'acides gras issus du tall-oil dont la composition est la

suivante :

. acide oleTque 53,1 %

. acide linoleique 36,8 %

. acides palmitique et stearique 2,4 %

. acides gras divers (paimitol£Tque,

elaTdique, pinol6Tque, arachidique...) 7,7 %

et d'emulsifiant.

- la speciality adjuvante C (Adj. C) est constitute d'un melange

d'huile de pin contenant 90 % d'alcools terpeniques et d'emulsifiant.

- la speciality adjuvante A {Adj. A) est constitute d'un melange
de 40 % d'adjuvant B et 60 % d'adjuvant C.

La speciality phytosanitaire herbicide utilisee est le CELIO® de
CIBA Protection des Plantes (clodinafop-propargyl + cloquintocet mexyl).

Les pulverisations s'effectuent a 150 I de bouillie a I'hectare. La
mauvaise herbe modtle est I'avoine (Avena sativa). L'effet herbicide est
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mesure par la masse de matiere seche des plantes 10 jours apres le

traitement.

Les doses de CELIO® appliquees sont respectivement de 0,005
- 0,015 - 0,044 - 0,13 - 0,4 et 1 ,2 l/ha.

Les doses des adjuvants (Adj. B, Adj. C et Adj. A) sont de 0,5

l/hl.

Dans les figures 1 et 2, les courbes illustrent I'ensemble des

reponses d des doses variables de speciaiite phytosanitaire.

- sur la figure 1, sont representees les trois courbes obtenues

avec les trois bouillies de traitement, ne se differencial que par la speciaiite

adjuvante.

Les doses permettant d'obtenir 50 % d'inhibition (l50 ) sont

respectivement

:

- bouillie contenant Adj. B = 0,044 ± 0,017 l/ha

- bouillie contenant Adj. C = 0,014 ± 0,006 l/ha

- bouillie contenant Adj. A = 0,007 ± 0,003 l/ha

- sur la figure 2, est ajoutee la courbe d'additivite, calculee a

partir des courbes correspondant aux traitements contenant les Adj. B et Adj.

C.

Pour ce modele de caicul, on utilise le modele d'additivite de
doses et on prend en compte le rapport de Adj. B et Adj. C dans le melange
Adj. A, c'est-a-dire respectivement 0,4 et 0,6.

La figure 2 indique les positions relatives de la courbe d'additivite

et de la courbe de reponse du traitement contenant I'Adj. A.

La courbe de reponse est decalee vers les faibles doses par

rapport a la courbe d'additivite, ce qui traduit I'effet de synergie.

EXEMPLE 2

Evaluation de I'interet de differentes specialites adjuvantes en
association avec PUMA S® de AGREVO (fenoxaprop-p-ethyl) sur vulpin

(Alopecurus myosuroides).

Les essais ont ete realises en serres sur plantes en pots avec
semis des adventices. Le traitement herbicide a ete effectue au stade 2-4
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feuilles des adventices. A la fin de I'essai, le vutpin a ete coupe pour pesee de

la matiere fraiche.

Les resultats sont indiques au tableau I ci-apres.

TABLEAU I

HERBICIDE ADJUVANT (dose) Poids de la

(dose) matiere fraiche

PUMA S (0,6 1/ha) 0,54g

PUMA S (0,4 1/ha) 4,71 g

PUMA S (0,3 1/ha) 8,30 g

PUMA S (0,3 1/ha) HP(1 1/ha) 2,30 g

PUMA S (0,3 1/ha) ESTER 1 (1 1/ha) 4,19g

PUMA S (0,3 1/ha) ESTER 2(1 1/ha) 2,31 g

PUMA S (0,3 1/ha) ESTER 3 (1 l/.ha) 2,67 g

PUMA S (0,3 1/ha) ESTER 4(1 1/ha) 3,82 g

PUMA S (0,3 1/ha) HP (0,5 1/ha) + ESTER 1 (0,5 1/ha) 0.45 g

PUMA S (0,3 1/ha) HP (0,5 1/ha) + ESTER 2 (0,5 1/ha) 0,40 g

PUMA S (0,3 1/ha) HP (0,5 1/ha) + ESTER 3 (0,5 1/ha) 1,34 g

PUMA S (0,3 1/ha) HP (0,5 1/ha) + ESTER 4 (0,5 1/ha) 1,50 g

HP : huile de pin contenant 90 % d'alcools terpeniques + emulsifiant (dans

les proportions 75/25)

ESTER 1: ester methylique d'acides gras issus du tall-oil + emulsifiant (dans

les proportions 75/25)

ESTER 2 : ester butylique d'acides gras issus du tall-oil + emulsifiant (dans

les proportions 75/25)

ESTER 3 : ester isobutylique d'acides gras issus du tall-oil + emulsifiant

(dans les proportions 75/25)

ESTER 4 : ester ethyl hexylique d'acides gras issus du tall-oil + emulsifiant

(dans les proportions 75/25)

Ces differentes specialites adjuvantes ont ete formulees en
ajoutant un nonyl phenol ethoxyle £ 9/10 OE comme emulsionnant.

Ces resultats montrent un effet de synergie tres marque
lorsqu'on utilise un melange d'un derive d'acide gras et d'huile de pin. selon



WO 98/31223 PCT/FR98/00096

9

I'invention, hotamment lorsque le derive d'acide gras est un ester methylique

ou butyiique.

Dans les exemples 3 & 8 qui suivent, la special ite adjuvante A
(Adj. A) est constitute d'un melange d'ester methylique d'acides gras issus du

tall-oil, d'huile de pin contenant 90 % d'alcools terpeniques et d'huile de ricin

ethoxylee d 18/20 OE (dans les proportions 30/45/25).

EXEMPLE 3

Evaluation au champ de I'efficacite de la speciality adjuvante A
(Adj. A) en association avec PUMA S® sur tes vulpins en culture de ble tendre

d'hiver.

Les resultats sont rapportes au tableau II ci-apres.

TABLEAU II

HERBICIDE (dose) ADJUVANT (dose) Efficacite visuelle sur

vulpins

T + 46j

PUMAS (1,2 l/ha) 53,33 %
PUMAS (1,2 l/ha) Adj. A (1 l/ha) 73,33 %
PUMA S (0,9 l/ha) 36,67 %
PUMA S (0,9 l/ha) Adj. A (1 l/ha) 53,33 %
PUMA S (0,6 l/ha) 23,33 %
PUMA S (0,6 l/ha) Adj. A (1 l/ha) 53,33 %
PUMA S (0,3 l/ha) 13,33 %
PUMA S (0,3 l/ha) Adj. A (1 l/ha) 40,00 %

Culture non traitee : 60 vulpins/m2
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EXEMPLE 4

Evaluation au champ de I'efficacite de la specialite adjuvante A
(Adj. A) en association avec CELIO® sur les vulpins en culture de ble tendre

d'hiver.

Les resultats sont rapportes au tableau III ci-apres.

TABLEAU III

Efficacites visuelles sur vulpins

HERBICIDE ADJUVANT T + 17j T + 34
j T + 50 j

(dose) (dose)

CELIO (0,60 l/ha) 45,00 % 98,75 % 100 %
CELIO (0,60 l/ha) Adj. A (1 l/ha) 65,00 % 99 ,00 % 100%
CELIO (0,45 l/ha) 43,75 % 98,00 % 100%
CELIO (0,45 l/ha) Adj. A (1 l/ha) 57,50 % 98,00 % 1 00 %
CELIO (0,30 l/ha) 36,25 % 98,00 % 96,00 %
CELIO (0,30 l/ha) Adj. A (1 l/ha) 62,50 % 99,00 % 99,75 %
CELIO (0,15 l/ha) 26,25 % 62,50 % 53,75 %
CELIO (0,15 l/ha) Adj. A (1 l/ha) 58,75 % 99,00 % 98,25 %

Culture non traitee : 303 vulpins/m2

EXEMPLE 5

Evaluation au champ de I'efficacite de la specialite adjuvante A
(Adj. A) en association avec LENTAGRAN® de SANDOZ AGRO (pyridate),

MIKADO® de SOPRA (sulcotrione) ou LADDOK® de BASF France
(bentazone + atrazine) contre les dicotyledones et dicotyledones + graminees
en culture de mai's.

Les resultats sont rapportes au tableau IV ci-apres.
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TABLEAU IV

HERBICIDE (dose)

tENTAGRANA(1,5ima)

iuENTAGRANA(0J5l/na)

UENTAGRANA(0J5^)
' M\KAOO(1^a)

MIKADO (0.5 Ma)

MIKADO (0,5 Uha)

LADDOK(3Wa)

LADDOKO.SVM

LADDOKO.SVha)

ADJUVANT

(dose)

Surdicotytedones

jnsue»es_

sur dicotyledones
+

Adi.A(H/M

Ad). A (1 Ma)

Adj. AO Ma)

T + 13j

90,0 %

88,3%

90,0 %

93,3 %

25,0 %

97J %

98,0 %

91,0%

95,7 %

90,0 %

63,3 %

90,0 %

96,0 %

56,7 %

96,3 %

97,7%

84,3%

97,0 %

50,0 %

50,0 %

50,0 %

88,3 %

33,3 %

86,7 %

50,0 %

43,3 %

46,7 %
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TABLEAU V

Efficacites visuelles

HERBICIDE (dose) ADJUVANT (dose) T + 8 j T+I5j
BETANAL PROGRESS (5 1/ha) 72,50 % 47.50 %
BETANAL PROGRESS (5 1/ha) Adj. A(l 1/ha) 73,75 % 75.00 %
BETANAL PROGRESS (3,75 1/ha) 66,25 % 63,75 %
BETANAL PROGRESS (3,75 1/ha) Adj. A(l 1/ha) 71,25 % 63,75 %
BETANAL PROGRESS (2,5 1/ha) 25,00 % 26,25 %
BETANAL PROGRESS (2,5 1/ha) Adj. A(l 1/ha) 63,75 % 52,50 %
BETANAL PROGRESS (1,25 1/ha) 12.50% 15,00%

BETANAL PROGRESS (1,25 1/ha) Adj. A(l l/ha) 8.75 % 17,50%

Culture non traitee :32 pensees des champs/m2

1 5 mercuriales/m2

EXEMPLE

7

Comparaison au champ de I'efficacite de ta speciality adjuvante

A (Adj. A) en association avec TARGA D+® de Rhone-Poulenc Agro

(quizalofop ethyl isomere D) sur pois proteagineux.

Les r6sultats sont rapportes aux tableaux VI et VII ci-apres.

TABLEAU VI :

HERBICIDE
ADJUVANT

(dose)

Efficacites visuelles sur paturins

(dose) T+ 10 j. T + 30j. T + 5lj.

TARGA D+ 70
f0% 83,3 % 76.7 %

(1,25 1/ha)

TARGA D+ Adj. A(l 1/ha) 80,0 % 85.0 % 80.0 %
(L25 1/ha)

TARGA D+ Adj. A (2 1/ha) 80,0 % 86.7 % 83.3 %
(1.25 1/ha)
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TABLEAU VII

:

HERBICIDE ADJUVANT Efficacites visuelles sur

(dose) (dose) raygrass a T+ 9 j.

TARGAD+(l,251/ha) 66.7 %
TARGAD+ (0,61/ha) 43,3 %
TARGAD+ (0,61/ha) Adj. A (0,5 1/ha) 53,3 %
TARGAD+ (0,61/ha) Adj. A (0,75 1/ha) 56,7 %
TARGA D+ (0,6 1/ha) Adj. A (1 l/ha) 68.3 %

EXEMPLE 8

Comparaison au champ de I'efficacite de la speciality adjuvante

A (Adj. A) en association avec CYCOCEL C5® de BASF (chlormequat

chlorure + chlorure de choline) sur cereales a paille, variete SIDERAL tres

sensible a la verse.

Les r6sultats sont rapportes au tableau VIII ci-apres :

TABLEAU VIII

:

RACCOURCIS-

SEUR

(dose)

ADJUVANT

(dose) Observations a T + 46 j.

Nbred'epis/m" Hauteur de olante

en cm % du temoin

Culture non 371 83
;
4 100%

traitee

CYCOCEL C5 361 80
r
9 - 3 %

(2 1/ha)

CYCOCEL C5 Adj. A (0,5 1/ha) 376 76,6 -9%
(2 Uha)

CYCOCEL C5 Adj. A (1 Ilia) 395 74.6 - 10.5%
!

(2 Vhz)
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REVINDICATIONS

1. Utilisation d'une composition comprenant un melange d*

(i) au moins un ester d'acide gras ou d'acide gras alkoxyle
; et d'

(ii) au moins un derive terpenique,

en tant qu'adjuvant ameliorant I'efficacite d'une substance active

phytosanitaire, notamment herbicide, fongicide, insecticide ou regulatrice de
croissance,

2. Utilisation selon la revendication 1, caracterisee en ce que
Tester d'acide gras ou d'acide gras alkoxyl6 repondent aux formules generates

suivantes :

Rl c or2
(l)

R3
c

[°-A1]lk ORA (||)

o O

R5 C [0-A2l| OR6 [A3-0]m C R7 ("I)

0 O

1 II

R8 C [OA4 ]n ORg ^ R10 O [A5-0]q C R12

O [Ae-OJp C R-| -j

(IV
>

O

dans lesquelles R1t Ra, Rg, r7 , r8i Rn et R12 identiques ou
differents representent une chaine hydrocarbonee lineaire ou ramifiee.

saturee ou insatur6e ayant de 10 a 30 atomes de carbone,

- R2, R4l Re, Rg et R10 identiques ou differents representent une
chaine hydrocarbonee, lineaire ou ramifiee, saturee ou insaturee ayant de 1 a
1
1 atomes de carbone, de preference de 1 a 5 atomes de carbone,
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une substance active herbicide, fongicide, insecticide ou regulatrice de
croissance.

18. Composition constitute d'un melange

- d'au moins un ester d'acide gras alkoxyie de formule generate

II, III ou IV selon la revendication 1 T et

- d'au moins un derive terpenique.

19. Composition phytosanitaire, comprenant une substance

active herbicide, fongicide, insecticide ou regulatrice de croissance et une
composition adjuvante selon la revendication 18.
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